
La voie Technologique
au lycée Branly

Des spécialités spécifiques à chaque série technologique
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STD2A
Sciences et Technologies 

du Design et des Arts Appliqués
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Pour qui ?

Les élèves attirés par les applications de l’art (graphisme, mode, design…) 

et par la conception et la réalisation d’objets (vêtements, meubles, 

ustensiles…) ou d’espaces.

Formation artistique généraliste, Initiation à tous les domaines du design et des 

métiers d'art : Communication visuelle (imprimée, numérique ou 

audiovisuelle), Design d'objet (artisanal ou industriel), Design de mode, Design 

d'espace (public ou domestique).

Que vont-ils maîtriser ?

Les compétences principales visées par le bac STD2A consolide

la culture spécifique de l’élève :

• acquérir une culture du Design,

• s'engagement dans une pratique expérimentale du design,

• communiquer des intentions.
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STI2D
Sciences et Technologies 

de l’Industrie et du développement durable
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Pour qui ?

Les élèves intéressés par l’innovation technologique et la transition énergétique 

et qui veulent concevoir de nouveaux produits. Ceux qui choisissent cette série 

ont envie de comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de 

l’industrie ou du quotidien.

Le bac STI2D s’adresse aux lycéens qui s’intéressent à l’innovation technologique 

dans le respect de l’environnement et se montrent sensibles à une approche 

concrète de l’enseignement des sciences.

Que vont-ils maîtriser ?

L’enseignement est basé sur la mise en activité de l’élève, par la réalisation 

de prototypes et de projets en groupe, la modélisation numérique, la 

simulation et la programmation de modules. Il permet:

• l’acquisition d’un esprit d’analyse, inventif et créatif

• la maîtrise d’une culture des solutions techniques

• la prise en compte des enjeux liés à l’environnement et au développement durable
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ST2S
Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social
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Pour qui ?

Les élèves attirés par les relations humaines et le travail sanitaire et social. 

Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, aptitude à 

communiquer et à travailler en équipe.

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, sciences 

physiques et chimiques… le bac ST2S accueille les élèves souhaitant s’insérer dans les 

secteurs du social et du paramédical.

Que vont-ils maîtriser ?

La formation permet aux élèves de développer leur esprit d’analyse et de 

synthèse pour acquérir la rigueur nécessaire à leur poursuite d’études.

La formation technologique et les projets favorisent le travail en 

autonomie et en équipe. Elle assure aux élèves une meilleure préparation 

aux concours d’entrée dans les écoles du secteur social.
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MERCI


